
L’intersyndicale CGT - FO de VNF appelle le 19 mars 2019
TOUS les personnels à l’action par une mobilisation forte

  POUR
– Des recrutements en adéquation avec l’exercice des missions de service public
– Stopper la baisse des effectifs, (600 ETP perdus en 6 ans soit plus d’une DT)
– L'amélioration des conditions de travail,
– La hausse des salaires, traitements et la hausse du point d’indice et des grilles
– L’attribution immédiate d’une prime de 1000€ pour reconnaître l'engagement

des personnels
– Le développement du service public de la voie d’eau
– Un véritable plan d’investissement de la voie d’eau
– L’ensemble des régimes indemnitaires soit revalorisé et notamment la PTETE 
(Déplafonnement à hauteur de 6500 euros)

Contre :
– La casse des statuts et la remise en cause des conquis sociaux
– la perte de compétences des CAP, laissant les chefs de service décider des 

mutations et des promotions
– L’embauche de salariés sous régime précaire
– Le désengagement de l’ETAT, la dénavigation et les futures énièmes 

réorganisations qui vont conduire à la disparition des effectifs et 
l’affaiblissement des implantations territoriales, 

– Le blocage des recrutements tel que les OPA qui annonce la disparition de ce 
corps

TOUS ENSEMBLE DANS L’ACTION
 LE 19 MARS 2019

Nous vous invitons à prendre contact avec vos représentants au sein des DT pour
l’organisation de cette journée.

Nous avons besoin de votre soutien, pour peser dans la négociation.
pour faire changer les politiques ministérielles et celle de VNF.

Votre destin est entre vos mains. MOBILISEZ-VOUS !!!

Une autre politique est possible.
Nous sommes à la croisée des chemins. Après la casse du code du travail, de la fonction

publique, ce sera le système de retraite. Il ne nous restera que les yeux pour pleurer.
Plus que jamais donnons un coup d’arrêt aux politiques néfastes pour les salariés.

L’UNION FAIT LA FORCE
 ENSEMBLE DANS L’ACTION A VNF


